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Réactivité indispensable

Objet : «

Déclarer la guerre à la pauvreté » avec un projet de marathons
européens pour l’emploi solidaire … participation et soutien

A l’égale attention de Mesdames Coumba Aïdara DIOUKHANE, Conseillère technique … Agnès ROMATET-ESPAGNE , Chef de Cabinet de Monsieur
Lemaire … de Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Claude GUEANT, Secrétaire Général
de l’Elysée … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités
actives contre la pauvreté … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Général Philippe RENARD, DRH AT … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de
Monsieur Fillon et les Conseillers concernés … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … et les autres opérateurs et acteurs concernés.

« Il m’a semblé et il me semble qu’il est avant tout nécessaire de refaire la vieille Europe, de la refaire solidaire,
notamment quant à sa reconstruction et à sa renaissance économique dont tout le reste dépend, de la refaire avec
tous ceux qui, d’une part, voudront et pourront s’y prêter et, d’autre part, demeurent fidèles à cette conception du
droit des gens et des individus d’où est sortie et sur laquelle repose notre civilisation ».
Charles de Gaulle … Allocution du 9 juillet 1947

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 22 avril 2009
Monsieur le Ministre,
Nous faisons suite aux courriers adressés, tant à Monsieur Jouyet le 9 mai 2008 (Fête de l’Europe), qu’à vous-même le 16
décembre, avec un dossier explicatif à la mesure, en vous priant de soutenir notre projet de Marathon pour l’emploi
solidaire (Cf. ci-joint pour mémoire).
Nous savons gré à Madame Dioukhané de son aimable réponse, de son intérêt et de son invitation à la rencontrer … il
n’a pas été possible de donner suite à sa proposition, plus tôt, faute des assurances suffisantes requises de la part de
l’Etat pluridisciplinaire en région (nous permettant de refonder « sereinement » la SCIC de portage).
De toutes les manières, cet éprouvant parcours et ses déceptions ressenties, à la mesure de l’énergie et des efforts
fournis, nous ont convaincu de la nécessité d’une volonté forte pour mobiliser les divers opérateurs et acteurs
concernés (dont votre Secrétariat d’Etat), pour la mise en place de cette « Croisade pour l’emploi ».
C’est la raison pour laquelle, nous sollicitons une audience au Président Nicolas Sarkozy (compris Chef des armées) … à
Messieurs Laurent Wauquiez et Hirsch, concernés au « premier chef » (dont vous même) … et à Monsieur le Préfet des
Pays de Loire avec ses collaborateurs (ou leurs référents désignés).
Nous ratons ce rendez-vous européen du 9 mai 2009 (comme celui du 7 juin à suivre) et nous en sommes profondément
attristés, surtout face à la l’accélération de la détérioration économico-sociale (compris du « gâchis » européenn constaté).
Nous ne doutons pas de finir par être reçus, compris et rapidement opérationnels pour le 26 septembre 2009.
Nous remercions Madame Dioukhané bien vouloir « gardez ses marques » … nous aurons besoin de sa collaboration
et de son entre-gent pour mobiliser les Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes, de Caen, de Montpellier, etc … les
Offices franco-allemand de Nantes et de Montpellier … comme d’user de votre influence auprès de Messieurs
Philippe Daniel, Cédric Goubet, Guillaume Lambert et Didier Wisselmann pour obtenir les audiences sollicitées.
Dans cette attente, recevez, Monsieur le Ministre, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
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